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LANCEMENT DU COLLOQUE AZIMUT

COLLOQUE AZIMUT
Jeudi 1er mars 2018
de 7 h 45 à 18 h 00
Centre des arts de Baie-Comeau

Baie-Comeau, le 11 janvier 2018 – Six partenaires se sont associés pour mettre
sur pied le colloque AZIMUT le 1er mars prochain au Centre des arts de BaieComeau, lequel traitera d’un nouveau concept bien en vogue, soit celui de
l’économie circulaire.
Sous la thématique "Vers une région connectée dans toutes les directions, par
tous les moyens", la Chambre de commerce Manicouagan, la SADC
Manicouagan, ID Manicouagan, la Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka (RMBMU), le Centre d’expérimentation et de
développement en forêt boréale (CEDFOB) et Sport Expert souhaitent inspirer les
acteurs de la Manicouagan en les sensibilisant aux nouvelles possibilités
économiques de ce modèle efficace, payant, mobilisateur et innovant.
L'événement d’une journée interpellera tous les intervenants régionaux
(collectivités, administrations, entreprises, associations, citoyens, etc.) et
permettra de comprendre, par les conférences, témoignages et ateliers
pratiques, comment faire mieux et plus, ensemble, pour la prospérité et la
viabilité de notre région.
Parmi les conférenciers dévoilés à ce jour, nommons notamment Daniel
Normandin, directeur exécutif de l’Institut de l'environnement, développement
durable et économie circulaire. M. Normandin saura mettre la table pour mieux
comprendre ce nouveau modèle économique qui s’accélère au Québec.
Les participants auront également l’opportunité de recevoir M. Yannick Marcil,
économiste indépendant spécialisé en transformations technologiques et
sociales, en développement économique, justice sociale et économie des arts et
de la culture. M. Marcil traitera des stratégies d’adaptation, en tant que PME, au
modèle de l’économie circulaire. « D'autres conférenciers seront annoncés sous
peu et complèteront la programmation riche en contenu et fort pertinente pour
une région comme la Manicouagan », souligne Natalia Marcilese, coordonnatrice
aux communications et aux évènements à la Chambre de commerce de
Manicouagan.
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En après-midi, un panel d’experts sera invité à présenter, par des études de cas,
leur expérience sur le potentiel du modèle en matière d'attractivité et
d'opportunités d'emplois pour un territoire. L’assistance sera invitée à participer
de façon active à un atelier de travail animé, dans l’objectif de faire ressortir du
concret pour la région de la Manicouagan. « Notre intention est de stimuler la
prise en charge régionale du modèle et de sensibiliser les participants sur le fait
que le succès d’une telle démarche nécessite l’intervention combinée et
cohérente de tous les acteurs de la société », explique Jean-Philippe L. Messier,
directeur général de la RMBMU.
Pour tous les détails et pour les inscriptions, visitez www.ccmanic.qc.ca. À noter
qu’un tarif réduit est en vigueur d’ici le 9 février 2018.
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Pour plus d’information :
Natalia Marcilese
Coordonnatrice aux communications et aux événements
Chambre de commerce de Manicouagan
communications@ccmanic.qc.ca
(418) 296-2010 poste 223

